DE LA LUMIERE.
nombre de fois d, a tous les points de 1'espace e"clair6 par les deux fais- N° XXXI. ceaux r^unis; en sorte que la bande centrale et celles qui en sont assez rapproche'es pour e"tre visibles re'pondent a des points sit lie's au del a du champ comraun des deux faisceaux lumineux. Voila pourquoi il est si essentiel dans f experience des deux miroirs qu'ils ne saillent pas fun sur 1'autre; car, a cause de I'extreme pelitesse de la quantity d, qui n'est guere qu'un demi-millieme de millimetre pour les rayons jaunes, la plus legere saillie, produisant une difference double d'elle-meme entre les chemins parcourus, peut rejeter le groupe des [ranges visibles au dela du champ commun des deux miroirs (1).
15. Le raisonnement que nous venons de faire pour expiiquer la coloration des franges produites par rinfiuence mutuelle de deux faisceaux blancs pent s'appliquer £ tous les phe'nomenes de diffraction dans la-lumiere blanche. Ges effete re'sultent toujours de ce que les rayons de diverses couleurs ne produisent pas des bandes obscures et brillantes de me* me largeur, et par consequent ne se trouvent plus, en chaque point, dans la proportion qui constitue la lumiere blanche. La position de ces bandes £tant connue pour chaque espece de rayons, ainsi que les lois suivant lesquelles leur intensity varie d'un point a un autre, on pourra calculer les proportions de leurs melanges, et determiner ensuite les teintes qui en re'suitent, a I'aide de la fonnule empirique de Newton, au moyen de laquelle on trouve la teinte qui repond a un melange quelconque de rayons colores. Ainsi il sullit d'etudier les phe"nonienes d'optique dans une lumiere homogene, cc qui les re*duit a leur plus grand degr6 de simplicity, et il sera toujours facile d'en conclure les apparences qu'ils doivent presenter dans Ja
(1) Outre les rayons regali^rernent cliis par les miroirs, il en est toujours qui s'infl^chissent dans le voisinage de leurs bords, et prolongent ainsi 1'espace commun aux deux champs lumineux. Les rayons rd-guli^rement re'fldcliis sur 1'un des miroirs, en interfe'rant avec les rayons inile'cliis vers le bord de 1'autre, peuvent produire aussi
 des franges, lorsque la difl'drence de leurs chemins parcourus est assez petite; mais ces franges se dislinguent en ge'ne'ral de celles qui re'sultent de 1'interfdrence des rayons i:d-gulierement inile'cliis, par leur forme courbe et leur direction, qui n'est plus perpendi-culaire h la ligne qui joint les deux images du point lumineux.

